
Deux directives prédominent en Europe pour 
l’évaluation du rendement d’une pompe : l’indice 
d’efficacité minimale (MEI) et les normes ISO 
(Organisation internationale de normalisation). 
Chacune d’elles a un but différent quant à 
l’évaluation du rendement de la pompe. En 
outre, chacune nécessite plus qu’un examen en 
diagonale de la valeur du rendement pour bien 
sélectionner la pompe.

MEI
L’indice d’efficacité minimale (MEI) spécifie les 
paramètres des pompes commercialisées en 
Europe. C’est une valeur numérique qui compare 
le rendement d’une pompe sous certaines 
conditions avec d’autres pompes sur le marché. 

La norme en matière de rendement d’une pompe 
à eau est ≥0,40, c’est-à-dire que 40 % des pompes 
sur le marché sont en dessous de ce niveau de 
rendement. Un MEI ≥0,70 est la référence en 
matière de rendement et reflète la meilleure 
technologie disponible sur le marché. Néanmoins, 
une pompe à MEI ≥ 0,6 peut avoir un rendement
supérieur à une pompe à MEI ≥ 0,7 lorsque le rotor 
est équilibré pour un point de fonctionnement 
spécifique. Ceci souligne l’importance d’étudier  

Selon les méthodes de test de rendements 
énergétiques des pompes les résultats peuvent varier 

le rendement pour un point de fonctionnement 
spécifique afin de trouver la pompe la plus efficace.

Conformité à ISO et ANSI/HI 
Le MEI est seulement le premier seuil à franchir pour 
évaluer le rendement. Les tests et la certification de 
l’ISO ainsi que ANSI/HI 14.6, relative aux aux tests 
d’acceptation des performances hydrauliques des 
pompes rotodynamiques, ont été conçus pour établir 
les performances de la pompe et la comparer avec la 
garantie du fabricant.

L’ISO 9906 décrit les tests d’acceptation des 
performances hydrauliques des pompes centrifuges. 
Une mise à jour de 2012 précise les trois niveaux 
d’acceptation. La norme ANSI/HI 14.6 comporte trois 
classes de précision et de marges de tolérance de critères 
de conformité de pompe, comparable à ISO 9906.

•  Classes 1B, 1E et 1U avec des tolérances serrées
•  Classes 2B et 2U avec des tolérances plus larges
•  Classe 3B avec des tolérances encore plus larges

Pour les applications industrielles nécessitant des 
pompes multicellulaires et multiports, ISO 9906:2012 
recommande une classe 2B pour les tests avec une 
tolérance de -5 % sur le rendement. 

Le rendement énergétique est une valeur 
importante mais quelquefois trompeuse qui 
peut fausser le processus de sélection d’une 
pompe. Pour évaluer exactement le rendement 
d’une pompe multicellulaire à usage intensif, il 
faut étudier le processus même du test qui est 
inclus dans les courbes publiées de chaque 
pompe. Le négliger peut conduire à la sélection 
d’une pompe à besoins énergétiques plus 
élevés et dont les coûts énergétiques pendant 
toute la durée de vie sont plus élevés, entraînant 
ainsi des gaspillages en ressources et coûts. e-MPA Modèle
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La même pompe, testée avec les mêmes débits, HMT, 
puissance et vitesse en classe 3B avec une tolérance à -7 %, 
donnera un rendement énergétique supérieur. Avec une 
classe de test inférieure, le rendement grimpe en raison  
de la tolérance plus large.

Les normes ISO et ANSI/HI sont acceptables pour 
chaque classe de test mais les classes de test ne sont 
pas comparables pour évaluer l’efficacité de produits 
concurrents. Il est essentiel de ne pas s’arrêter aux 
pourcentages pour déterminer le véritable rendement  
d’une pompe multicellulaire.
 
Étudier les faits
Pour prendre des décisions éclairées en termes de 
spécification de pompe et comparer les produits de 
fabricants différents, vous devez vous intéresser aux  
points suivants :

•   Consulter un catalogue technique sur les pompes afin de 
déterminer la classe de test utilisée et voir si des facteurs 
de variation pour les autres classes de test sont fournis.

•   Avec un outil de sélection en ligne, il faut savoir si le 
programme ajuste automatiquement les courbes selon  
la classe de test choisie et la sélection de matériau.

•   En étudiant les pompes de différents fabricants, veillez  
à ajuster les classes de test pour les comparaisons.

Pour préconiser une pompe multicellulaire, chaque 
point de pourcentage a un impact considérable sur les 
coûts énergétiques. Lorsque les rendements de pompe 
sont comparés équitablement, c’est juste une partie 
de l’équation. Le prix, la qualité du produit, sa fiabilité, 
l’assistance technique et la formation représentent d’autres 
facteurs importants dont il faut tenir compte au cours du 
processus de sélection d’une pompe. 
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